e-Store Application Form
Formulaire de Demande D'accès à la Boutique en Ligne

Access to the e-STORE is permitted to J&J Retirees; Full-time and Part-time employees; Individuals
on a Fixed Term Contract (paid via the J&J payroll); and eligible Non-Employee Resources. Please
refer to the appropriate provisions of the Employee Resource Policy - Canada for additional
information.
Complete the information in the table below and e-mail to Janet Brock at jbrock6@its.jnj.com.
Once approved, your user name and password will be sent directly to you via the e-mail provided.
By submitting this application, you acknowledge the information to be correct and agree to not resell
(either directly or indirectly) product purchased via the J&J e-STORE.
J&J e-STORE access may be revoked at any time without notice pending review should J&J be
notified of non-compliance.
_______________________________________________________________________________
L'accès à la boutique en ligne est permis pour les Retraités de J&J., les Employés à Temps Plein et
à Temps Partiel, les Personnes Sous Contrat à Durée Déterminée (payée par le service de la paie
de J&J) et les Ressources Non Employées admissibles. Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous référer aux dispositions appropriées de la Politique sur les Ressources Employées du
Canada.
Remplissez le tableau ci-dessous et envoyez-le par courriel à Janet Brock à jbrock6@its.jnj.com.
Une fois votre demande approuvée, nous vous enverrons votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe directement à l'adresse courriel fournie.
En soumettant cette demande, vous reconnaissez que les renseignements fournis sont exacts et
vous acceptez de ne pas revendre (directement ou indirectement) le produit acheté dans la
Boutique en Ligne de J&J.
L'accès à la Boutique en Ligne de J&J peut être révoqué à tout moment, sans avis préalable, dans
le cas où J&J serait avisé du non-respect de la politique.
_______________________________________________________________________________
Full Name (First Last)
Nom complet (Nom de
Famille)
WWID
Email Address
Adresse Courriel
Contact Number
Numéro de Contact

Employment Status
Statut D'employé

Employed at
Employé à

Full / Part Time

Fixed Term Contract • Contrat à Durée Déterminée
Retiree

• Retraite

Non-J&J Employee

• Non Employé Par J&J

Retired • La Retraite
Janssen Toronto
JLabs Toronto
Consumer Markham
JJMDC Markham
Consumer Guelph
Other • Autre

Contract End Date
(if applicable)
Date de Fin de Contrat
(le cas échéant)

J&J Manager or J&J Host
(not required for Retirees)
Responsable J&J ou hôte J&J
(non requis pour les Retraités)

Street Address Line 1
Adresse Civique (Ligne 1)
Street Address Line 2
Adresse civique (ligne 2)
City
Ville
Province
Postal Code
Code postal

• Temps Plein / Partiel

